23-05-2019
UNSA Police
25 rue des Tanneries
75013 PARIS

Loiret : Quatre CRS traversent l’Europe
à vélo au profit de l’ association
“Des ailes pour Jules et Louise”
Yannis, Fred, Will et Christophe se sont lancés le 18 mai dans un tour d’Europe
à vélo au profit de l’association «Des ailes pour Jules et Louise».
Ils ont lancé cette course pour sensibiliser l’opinion à une maladie systémique
dont sont atteints les trois enfants de Christophe.

Le défi : traverser l’Europe en deux semaines : 200 kms soit 8 heures de vélo par jour.
782 kms déjà parcourus en 4 étapes. L’objectif est de traverser l’Allemagne, l’Autriche, la
Hongrie, la Croatie, l’Italie puis la Suisse avant un retour à Mulhouse, lieu du départ officiel.
Tavers dans le Loiret était un départ fictif le 18 mai pour officialiser la course avec les bénévoles
de l’association. Yannis, Fred, Will et Christophe appartiennent tous les 4 à la CRS 51 de Saran.
J’ai toujours voulu traverser l’Europe à vélo. Je voulais aussi aider Christophe dans son combat
du quotidien pour ses enfants. » On a créé l’association pour sensibiliser les gens à cette maladie
qui embête -le mot est faible- le quotidien de nos enfants. Mais on l’a aussi créée pour
offrir à nos enfants la possibilité d’égayer leur quotidien.
Exemple : un fauteuil électrique indispensable pour leur quotidien coûte 10 000 euros,
la Sécurité sociale donne 3500 euros, la MDPH une partie et une somme
importante est à notre charge, « raconte Christophe.
Mais plus que l’argent, Christophe tient à ce que le handicap provoqué par la maladie
soit pris en charge par les institutions. « Jules n’a plus d’auxiliaire de vie scolaire cette année
car il est entré dans un IUT à la Source qui dépend du ministère de l’enseignement supérieur et
non de l’Education nationale. Résultat : ce ministère ne peut pas financer cet accompagnement.
C’est absurde et je veux que cela se sache.»

https://www.desailespourjulesetlouise.fr/effectuer-un-don/

«Ce défi est le reflet de notre vie avec nos enfants et la
maladie au quotidien. Très difficile et pourtant on se
lève tous les matins pour affronter les cols.»

